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250 km de Lyon : A7 sortie Bollène (28 km), Rochegude, Sainte-Cécile-les-
Vignes, Cairanne, Gigondas.
130 km de marseiLLe : A7 sortie 22 vers Orange-Sud, Courthézon, Jonquières, 
Violès, Gigondas.
110 km de montpeLLier : A9 sortie Orange Centre (18 km), Camaret, Sablet, 
Gigondas.

589, ROUTE DE VAISON 84190 GIGONDAS
Tél. +33 (0)4 90 65 83 78 - caveau@cave-gigondas.fr

NOTRE BOUTIQUE EST OUVERTE 7JOURS/7

NOUS RENDRE VISITE AU CŒUR DES DENTELLES

GIGONDAS LACAVE
Les ViGnerons de GiGondas

HORAIRES D’OUVERTURE DU CAVEAU 
Novembre à Mars : 9h00-12h30 et 14h00-18h00

Avril, Mai et Octobre : 9h00-12h30 et 14h00-19h00
Juin à Septembre : 9h00 - 19h00

Ouverture non stop / Non stop Opening

Dimanche et jours fériés : ouverture de notre caveau à 10h
Fermeture de l’espace de dégustation le 25 décembre et 1er janvier. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Service œnotourisme tél. 04.90.65.83.78

caveau@cave-gigondas.fr

L’esprit des Dentelles

LocaLisation

AGENDA 2023 & ACTIVITÉS ŒNOTOURISTIQUES

ACTIVITÉS & EXPÉRIENCES

Au départ de Gigondas LaCave partez à la découverte des splendides  
Dentelles de Montmirail au cours d’une balade accompagnée par un 
guide en VTT électrique. En route, vous apercevrez et traverserez les 
vignobles de crus réputés : Beaumes de Venise, Vacqueyras, Gigondas.

En immersion totale, tout au long du circuit, vous vous déplacerez 
dans un cadre grandiose au décor singulier. En effet, vous profiterez 
de points de vue époustouflants sur les fameuses barres rocheuses 
emblématiques du massif ainsi que sur les vallons plantés de parcelles 
de vignes aux couleurs changeantes au fil des saisons. 

A l’issu de votre balade, une dégustation de vin des vignerons vous sera 
proposée. De quoi mettre en pratique, vos connaissances fraîchement 
acquises ! 

Durée du parcours : 2 heures 30
Durée de la dégustation : 30 minutes
Distance : 22 Km    
Les départs se font tous les jeudis entre de 8h30 à 11h30.

Tarif 60€/personne (location VTT incluse)
Tarif 35€/personne (sans location VTT)
Départ pour minimum 2 personnes

Le guide se réserve le droit d’annuler si la météo n’est pas favorable et en 
cas de feremeture des massifs forestiers. Afin de respecter la législation en 
vigueur, cette prestation est accessible uniquement à partir de 14 ans et 
pour des raisons de matériel adapté aux personnes d’au minimum 1m50. 
Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

BALADE ACCOMPAGNÉE À VÉLO SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION

GIGONDAS LACAVE 589, ROUTE DE VAISON 84190 GIGONDAS - FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 65 83 78 - caveau@cave-gigondas.fr 

www.cave-gigondas.fr

LES VIGNERONS DE GIGONDAS
  



UNE CÉLÉBRATION AUTOUR DU TERROIR

VENDREDI 1er DÉCEMBRE APÉRO DJ TRUFFÉ DE 17H-19H
En afterwork LaCave vous propose un apéro inédit. Dégustation 
de vin, grignotage à partager en musique et entre amis pour bien 
démarrer le week-end.
Entrée 5€ / verre avec 3 dégustations

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE DE 10H-17H
Visites de cave, démonstration de cavage, explications complète 
sur le monde fascinant de la truffe.
Démonstration culinaire animée par le Restaurant Chez Serge.
Dégustation des vins orchestrée par nos sommeliers.
Pour les fins gourmets, un cocktail dinatoire vous est proposé 
à 12h. 
Cocktail sur réservation (bulletin de participation disponible sur 
notre site internet et dans notre caveau de dégustation).
Gigondas LaCave se mobilise à l’occasion du Téléthon.
Cocktail truffé 45€/personne
Réservation au 04 90 65 83 78 ou sur www.cave-gigondas.fr

Roland VINCENT crée un nouveau spectacle intitulée "D’Amour et 
D’Amitié" pour Gigondas LaCave avant de sillonner la France. Ses 
œuvres ainsi que tous ses collaborateurs d’écriture seront mis à 
l’honneur au travers d’une équipe de chanteurs, de musiciens et 
d’invités d’honneur. 
C’est un voyage musical au gré de tubes incontournables comme 
"Chez Laurette", "l’Amour ça fait passer le temps", "Pour un flirt" et 
tant d’autres. Souvenirs, surprises, moments d’émotion seront les 
ingrédients de cette soirée. 
Réservation au 04 90 65 83 78 ou sur www.cave-gigondas.fr

WEEK-END TRUFFES ET VINS 

PRINTEMPS - ÉTÉ AUTOMNE - HIVER

VISITE DE CAVE SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION À THÈME
Tarif 15€/personne (sur réservation) -  1h30 
Minimum 6 personnes

SPECTACLE D’ÉTÉ - D’AMOUR OU D’AMITIÉ
MARDI 8 AOÛT - RENDEZ-VOUS À 21H

LES ACCORDS VINS ET CHOCOLATS
SAM 11 ET DIM 12 NOVEMBRE - ENTRÉE LIBRE
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
Succombez aux  créations de Caroline Chochois, chocolatière 
à Gigondas. 
Le temps d’un week-end, initiez-vous aux grands principes de 
cette alliance en suivant les conseils de nos sommeliers. 
Avis à tous les gourmands, des accords subtils entre les vins 
des vignerons et les délicieux chocolats de la Chocolaterie de 
Lencieux vous attendent.

Profitez d’une expérice ludique et insctructive à la découverte des 
arômes du vin. Toutes les demi-heure le départ sera donné pour 
une visite accompagnée de la cave, ponctuée du jeu d’égnimes "En 
quête d’arômes". Vous suivrez le chemin du raisin en cave, jusqu’à la 
bouteille mystère qui sera à libérer de son coffret...
Une dégustation qui se mérite ! 
Départ 9h à 11h30 et de 14h à 17h30.
Tarif 20€/personne
Départ par groupe de 6 personnes minimum

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN
SAMEDI 20 MAI - TOUTE LA JOURNÉE

Laissez-vous séduire par la diversité exceptionnelle de nos
appellations. Après une visite de la cave, profitez d’une dégustation 
commentée des vins de la cave accompagnée d’une sélection de 
pains.

Partez à la découverte de l’appellation Gigondas. Visite de la cave 
suivie d’une dégustation commentée accompagnée de charcuteries 
et/ou fromages.

NOS 4 CRUS DES DENTELLES

NOTRE CRU GIGONDAS

ACTIVITÉS & EXPÉRIENCES

Un atelier original pour comprendre la création d’un vin, depuis la 
terre jusqu’au verre appuyé sur des supports pédagogiques. Vous 
suivrez les étapes de la transformation du raisin durant la visite de 
la cave. 
Une approche didactique du métier de vigneron, des appellations 
et des terroirs, essentielle au décryptage du vin. Vous poursuivrez 
l’expérience par l’initiation aux techniques de dégustation autour 
de 4 cuvées. Une immersion dans le monde du vin pour le déguster 
en amateur éclairé. 
Tarif 40€/personne (sur réservation)
Minimum 2 personnes

INITIATION À LA DÉGUSTATION
2H - VISITE - ATELIER

NOUVEAUTÉ

SOIRÉE L’ÉVIN EMENT
MERCREDI 26 JUILLET - RENDEZ-VOUS À 20H
La soirée de l’été pour célébrer nos vins en musique. 
Venez déguster nos cuvées face aux Dentelles sur le dancefloor 
de LaCave. Une performance musicale hors norme accompagnée 
d’une restauration diversifiée autour d’un brasero.
Une fête à ne pas manquer.
Entrée 5€/ verre avec 3 dégustations

Réservez votre activité
dès maintenant !


